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Transmettez vos données salariales de manière sûre et efficace, directement à partir de votre comptabilité salariale. Si votre 
programme des salaires est certifié Swissdec, vous pouvez transmettre à la Caisse de compensation GastroSocial la déclaration 
des salaires AVS via Swissdec, sous forme de déclaration des salaires électronique (ELM). Les données salariales sont alors  
transmises sous forme cryptée. Le présent mémento indique les étapes préparatoires nécessaires afin que la transmission puisse 
être effectuée correctement.

Transmettez toujours le paquet en entier !
Il est important que vous transmettiez toujours le paquet entier, conformément à la couverture d’assurance conclue chez Gastro-
Social et auprès de notre partenaire SWICA. 

Exemple : vous décomptez l’AVS et les allocations familiales via la Caisse de compensation GastroSocial. Vous avez en outre 
souscrit une assurance indemnité journalière en cas de maladie (IJM) et/ou une assurance-accidents (LAA) et/ou une assurance-
accidents complémentaire (LAA-C) via GastroSocial ainsi que notre partenaire SWICA. Dans ce cas, vous ne pouvez pas  
transmettre les données AVS et des allocations familiales à une certaine date et deux semaines après celles de l’indemnité jour-
nalière en cas de maladie, mais devez toujours transmettre les données pour tous les contrats souscrits en une seule fois.

Étapes préparatoires nécessaires 

Sélectionner le destinataire des données
Afin que l’on puisse réceptionner les données salariales transmises par vos soins, vous devez sélectionner ou définir GastroSocial 
comme destinataire des données salariales.

Procédure pour la caisse de compensation (AVS/AC) et les allocations familiales

Étape 1 :   Définir GastroSocial comme destinataire des données salariales : 
    saisie du numéro d’assuré de GastroSocial : 046.000

Étape 2 :    Saisie de votre numéro de client, afin que nous puissions attribuer correctement les données transmises.  
Le numéro de client correspond au numéro de décompte sans indication du canton.

    Exemple : 000.0000.00

Procédure si vous êtes également assuré chez SWICA (IJM/LAA/LAA-C)

Étape 1 :   Définir GastroSocial comme destinataire des données salariales :
    saisie du numéro d’assuré de GastroSocial : 046.000  (indiqué en jaune à la p. 2)

Étape 2 :    Saisie de votre numéro de client, afin que nous puissions attribuer correctement les données transmises.  
Le numéro de client correspond au numéro de décompte sans indication du canton.

    Exemple : 000.0000.00  (indiqué en jaune à la p. 2) 

Étape 3 :    Saisie de votre numéro de contrat. Celui-ci est indiqué dans le profil d’assurance de la couverture  
correspondante (par ex. LAA).

    Format : 0000.0000  (indiqué en jaune à la p. 2)

Étape 4 :   Coder correctement les éléments de salaire  (indiqué en vert à la p. 2)

Instructions : transmission de données via l’interface Swissdec
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No d‘aff.:  VS 000.0000.00
IDE: CHE-000.000.000
Concerne:  0‘000‘000
Date: 01.01.2021

Nom Prénom
Établissement
Rue n° 
NPA Localité

Informations concernant votre assurance-accidents (LAA) 

Valable à partir du 01.01.2020
 

Numéro de contrat Numéro de client
0000.0000 000.0000.00

Nom de l‘assureur Nom de l‘office de décompte 
Swica Versicherungen AG GastroSocial Ausgleichskasse
 Buchserstrasse 1
 Postfach 
 5001 Aarau
Numéro d‘assureur
046.000

Représentation de la solution d‘assurance-accidents dans la comptabilité des salaires  
Les codes LAA sont attribues par votre fournisseur de logiciel de gestion des salaires. 
Le code LAA comporte toujours deux caractères.
Le premier caractere (A-Z) du code correspond au groupe de personnes.
Le second caractère du code LAA indique la couverture d‘assurance et la déduction.
 
Code Solution d‘assurance Descriptif Du salaire Au salaire max. Tarif
LAA

A0 Personnel Non assuré 0.00 0.00 0.0000
A1 Personnel Assuré (AP + ANP) ou A2: assuré ANP  0.00 148‘200.00 2.1140
  sans déduction salariale
A3 Personnel Assuré (AP) 0.00 148‘200.00 1.0490

Solution d‘assurance-accidents dans les données personnelles
Les codes LAA à deux caractères doivent être inscrits dans les données personnelles de chaque employé de votre
entreprise (conformément au tableau ci-dessus).

 Meilleures salutations 

 GastroSocial Caisse de compensation

 (Valable sans signature)


